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PRIER POUR LES MALADES 
 

Soyez au chevet 

de tous les malades du monde : 

- de ceux qui, à cette heure, 

ont perdu connaissance et vont mourir, 

- de ceux qui viennent 

de commencer leur agonie, 

- de ceux qui ont abandonné 

tout espoir de guérison, 

- de ceux qui crient 

et pleurent de douleur, 

- de ceux qui ne parviennent pas 

à se soigner faute d’argent, 

- de ceux qui voudraient tant marcher 

et demeurent immobiles, 

- de ceux qui voudraient se coucher 

et que la misère force à travailler, 

- de ceux qui cherchent en vain 

dans leur lit une position moins douloureuse, 

- de ceux que torturent 

les soucis d’une famille en détresse, 

- de ceux qui doivent renoncer 

à leur plus cher projet d’avenir, 

- de ceux, surtout, 

qui ne croient pas à une vie meilleure, 

- de ceux qui se révoltent 

et maudissent Dieu, 

- de ceux qui ne savent pas que le Christ, 

douloureusement délaissé sur la Croix, 

a souffert comme eux et pour eux. 
 

source : Conférence des Évêques de France 

 

Seigneur Jésus,  

durant ta vie sur la terre 

tu nous as manifesté ton amour, 

et tu as été ému devant les souffrances 

et tant de fois tu as redonné la santé aux malades 

faisant ainsi la joie de leur famille. 
 

Notre cher N. est malade 

et nous faisons pour lui  

tout ce qui est humainement possible. 
 

Cependant, nous nous sentons impuissants : 

notre vie n’est pas entre nos mains. 

Nous t’offrons ses souffrances 

et les nôtres. 

Et nous les unissons à ta passion. 
 

Fais que cette maladie 

nous aide à comprendre plus le sens de la vie, 

et accorde à notre cher N. le don de la santé 

pour que nous puissions ensemble  

te rendre grâce et te louer sans fin. Amen. 
 

source : Famille Chrétienne, janvier 2012 

LE SACREMENT DES MALADES 
 

Il est des temps où la vie est particulièrement lourde à porter… où la vie 

n’est pas un long fleuve tranquille… Il est des heures où l’on cherche dé-

sespérément comment tenir debout… où l’angoisse étreint, où la peur 

pour demain noue le ventre… Il est des moments où l’on se découvre fra-

gile et vulnérable, dans sa santé ou dans sa vie, où l’on cherche en vain 

d’où pourrait venir le secours… Pour ces moments où la vie est compli-

quée, pour ces moments où elle nous abîme, où elle abîme ceux que nous 

aimons, l’Eglise propose un trésor : le Sacrement des malades. 
 

L’épitre de saint Jacques en parle déjà : « Si l’un de vous est malade : 

qu’il appelle les prêtres de l’Eglise : ils prieront sur lui après lui avoir fait 

une onction d’huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi 

sauvera le malade : le Seigneur le relèvera et, s’il a commis des péchés, il 

recevra le pardon. » (Jc 5, 14-15) Ce signe rappelle si bien la manière déli-

cate avec laquelle Jésus s’approchait de ceux qui souffrent ! 
 

Ce sacrement est beaucoup trop méconnu : souvent réduit à « l’Extrême-

Onction », à un dernier geste qu’il serait essentiel de proposer pour être 

« en règle », voire un passeport pour bien mourir ! Mal compris, il fait 

peur « Si je lui propose de recevoir l’Onction, il va comprendre, ou croire 

qu’il est perdu… » 
 

En réalité, il s’agit de dire au Christ : « Ma vie est trop lourde à porter, 

aide-moi » ! Et de le lui dire sans attendre forcément le « danger de 

mort » ! Dans ce sacrement qui est celui de la tendresse de Dieu, Jésus 

s’approche de nous et puisqu’il nous est trop difficile de continuer à mar-

cher, il nous prend dans ses bras, nous porte pour que nous reprenions for-

ce et courage, pour que nous retrouvions paix et sérénité. 
 

Ayant reçu ce cadeau, le malade devient alors lui-même témoin de cette 

tendresse pour chacun, de cette présence fidèle dans la fragilité humaine. 

Car tout sacrement fait de nous des témoins : on ne reçoit pas l’Onction 

que pour soi, que pour se sentir mieux (elle n’est pas un médicament !) 

mais aussi pour rendre compte de l’amour de Dieu pour chacun.   
 

Alors que la maladie apporte souffrance, inquiétude et peut même entamer 

le goût de vivre, le Sacrement des malades rappelle la dignité de chacun, 

raffermit la confiance, donne la force de supporter son épreuve et l’assu-

rance qu’il la vit en proximité avec le Christ. Le sacrement rejaillit sur les 

proches qui souffrent aussi de l’éloignement provoqué par les hospitalisa-

tions, les bouleversements familiaux dus à la maladie… Il pacifie et ré-

concilie le malade avec lui-même, avec les autres et avec Dieu. 
 

Aux personnes malades et/ou âgées qui le désirent  

le Sacrement des malades est proposé  

dimanche 1er mars  

au cours de la messe de 11h à Saint-Jean-Baptiste  

Un temps de préparation y aura lieu  

samedi 29 février de 16h à 17h  
 

Inscriptions et renseignements auprès du Père Philippe : 06 67 39 97 97 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement


LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 17 
Les Sept saints fondateurs de l’Ordre des Servites (14e 
siècle) 
Mardi 18 
Sainte Bernadette Soubirous religieuse (+ 1879) 
Vendredi 21 
Saint Pierre Damien évêque et docteur de l’Église (+ 1072) 
Samedi 22 
Chaire de saint Pierre Apôtre fête 
Dimanche 23 
7e Dimanche du Temps Ordinaire – A 

PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE 
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine 
tél. 01 41 92 05 90    
courriel : bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr 

Messe dominicale : dimanche 11h 
Messe en semaine : jeudi 18h30  (à l’oratoire) 

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine 

tél. 01 46 24 54 76   
courriel : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr 

Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 9h30, 11h, 18h30 

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15 

 

LES SACREMENTS EXPLIQUÉS  
PAR LE PAPE FRANÇOIS (13) 

III – L’eucharistie 
 

(Après notre manière de regarder et de considérer les autres) un 
deuxième indice, très important, est la grâce de se sentir 
pardonnés et prêts à pardonner. Parfois quelqu’un de-
mande : « Pourquoi devrait-on aller à l’Église, vu que 
celui qui participe habituellement à la Messe est pécheur 
comme les autres ? » Combien de fois l’avons-nous en-
tendu ! En réalité, celui qui célèbre l’Eucharistie ne le 
fait pas parce qu’il se considère ou veut paraître meilleur 
que les autres, mais précisément parce qu’il reconnaît 
qu’il a toujours besoin d’être accueilli et régénéré dans 
la miséricorde de Dieu, fait chair en Jésus Christ. Si cha-
cun de nous ne sent pas le besoin de la miséricorde de 
Dieu, ne se sent pas pécheur, il vaut mieux qu’il n’aille 
pas à la Messe ! Nous allons à la Messe parce que nous 
sommes pécheurs et nous voulons recevoir le pardon 
de Dieu, participer à la rédemption de Jésus, à son par-
don. Ce « Je confesse » que nous disons au début n’est 
pas un pro forma, c’est un véritable acte de pénitence ! Je 
suis pécheur et je le confesse, c’est ainsi que commence 
la Messe ! Nous ne devons jamais oublier que la Der-
nière Cène de Jésus a eu lieu « la nuit où il était li-
vré » (1Co 11, 23). Dans ce pain et dans ce vin que nous 
offrons et autour desquels nous nous rassemblons, se 
renouvelle chaque fois le don du corps et du sang du 
Christ pour la rémission de nos péchés. Nous devons 
aller à la Messe humblement, comme des pécheurs et le 
Seigneur nous réconcilie. (audience du 12 février 2014) 

NOS PEINES : 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de : 
Magda Tuffier (88 ans) 

MERCREDI 26 FÉVRIER : ENTRÉE EN CARÊME 

HORAIRES DES MESSES DES CENDRES  
 

Saint-Jean-Baptiste : 12h15 et 20h30 
Bienheureuse-Isabelle : 18h30 

28e Journée mondiale des Malades 
 

Depuis 1992, à l’initiative de saint Jean-Paul II, l’Eglise 
célèbre tous les 11 février, fête de Notre-Dame de 
Lourdes, la Journée Mondiale du malade. Son thème, en 
cette année 2020, est : « Venez à moi, vous tous qui pei-
nez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulage-
rai » (Mt 11, 28). 
Elle et reprise un dimanche dans les paroisses : cette 
année (à cause des vacances scolaires) ce sera le diman-
che 1er mars. 
À cette occasion sera faite la quête pour les Aumôneries 
de la Santé. 

Monseigneur Matthieu Rougé célèbrera 
en forme extraordinaire du Rite romain 
une messe de préparation  
au 38e pèlerinage de Chartres 
mardi 3 mars à 19h30 à St-Jean-Baptiste 
  

La messe sera suivie d’un cocktail dînatoire salle Jeanne-d’Arc 
 

www.nd-chretiente.com  
Contact : direction.pelerins@nd-chretiente.com 

PROPOSITIONS POUR LE CARÊME 
 

Confessions de 12h à 13h 
Chapelet à 18h et adoration à 18h30 
Chemin de croix à 20h30 
   chaque vendredi à Saint-Jean-Baptiste  
 

Lectio divina 
   chaque samedi à 17h à Saint-Jean-Baptiste  
   chaque dimanche à 10h à Bienheureuse-Isabelle  
 

Journée du pardon  
vendredi 3 avril à Saint-Jean-Baptiste  

PRIER POUR LES VOCATIONS 

Le service diocésain des Vocations célèbre une messe 
pour les Vocations chaque 3ème samedi du mois à 11h, 
suivie d’un chapelet pour les Vocations aux pieds de 
Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance, 52 bd d’Argenson.  
Prochaine date : 15 février 

Conférences de Carême à Notre-Dame de Pentecôte 
Prophètes d’aujourd’hui, Porteurs d’espérance 

Tous les jeudis de carême, 12h45 à 14h :  
27 février, 5 mars, 12 mars, 19 mars, 26 mars et 2 avril 
Parvis de la Défense, programme : www.ndp92.fr   

https://www.facebook.com/sjbneuilly

